
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4430

Numéro dans le SI local : 1187

Référence GESUP : 1187

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Bobigny

Code postal de la  localisation : 93000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Madame Rebecca CATTAN
Gestionnaire
01 49 40 30 22       0149 40 30 19
recrut-2ndegre.iutb@univ-paris13.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE BOBIGNY



 

 
 

 

 
 

PROFIL POUR LE POSTE PRAG  
 

Intitulé : ANGLAIS 
     
    Code discipline : H0422 
 

Affectation :     

 

IUT de Bobigny - Campus de Bobigny - 1 rue de Chablis 93000 Bobigny 

 

 

Enseignements :   

Département Carrières Sociales et Génie Biologique 

Le département Carrières sociales de l’IUT de Bobigny prépare des étudiants au BUT 

Carrières sociales, dans trois parcours de formation : animation sociale et socio-culturelle, 

assistance de service social et métiers de la ville, du territoire durable.  

Le département génie biologique délivre le diplôme de BUT option biologie médicale et 

biotechnologie (BMB) et prépare aux métiers de technicien dans des domaines biologiques 

variés. 

BUT 1ère, 2e et 3è années (bac + 1 ; bac +2 ; Bac +3)  

Enseignement assuré sous forme de TD et de TP, en étroite collaboration avec les collègues 

de l'équipe pédagogique d'anglais de l’IUT avec lesquels seront mises en œuvre des 

techniques pédagogiques innovantes (audio-visuel, e-learning, moodle, padlet, ateliers théâtre, 

vidéo et autres en anglais). 

 

Objectifs : 

 Développer et consolider les bases acquises lors des études secondaires 

 Déployer les techniques de communication écrite et orale dans un contexte 

professionnel, plus particulièrement dans le domaine de l’intervention sociale 

 Familiariser les étudiant.e.s avec les réalités culturelles et professionnelles des pays 

anglophones 

Il s’agit tout d’abord de prendre conscience de l’existence d’une langue de spécialité́ et de 

développer des capacités à communiquer en anglais (oral, écrit). On visera à approfondir la 

langue de spécialité́ tout en développant des capacités à communiquer en langue étrangère 

avec le monde professionnel. Perfectionner la connaissance de la langue passe par le 

développement d’un esprit critique et une connaissance des réalités culturelles des pays 

anglophones. On visera aussi à développer une aisance à prendre la parole et à rédiger des 

écrits professionnels, tout en prenant en compte la dimension culturelle des mondes 

professionnels.  



 

 
 

 

En génie biologique, il s’agit également de développer le vocabulaire scientifique en rapport 

avec la spécialité pour comprendre les documents professionnels (protocoles et articles 

scientifiques) et communiquer en anglais (oral, écrit).  

 

Certifications et mobilité internationale  

 

En collaboration avec les collègues de langue du département, de l’IUT, du campus ainsi que 

de l'Espace-Langues de l'Université Paris 13, l'enseignant/e participera activement aux 

diverses certifications proposées aux étudiants, notamment le CLES 1, le TOEFL et le 

TOEIC. 

 

Il/elle jouera un rôle moteur auprès des étudiants dans la promotion des possibilités de 

mobilité internationale, qu'il s'agisse de stages à l'étranger, de semestres dans une université 

étrangère ou de la préparation du DUETI. 

 

Implication 

 

L'enseignant aura à cœur de s'impliquer dans la vie du Département par une participation 

effective aux projets mis en place par l’équipe pédagogique et par l’encadrement de stages et 

/ou des mémoires et des différents projets 

 

Contact :   

céline.alenda@univ-paris13.fr, cheffe du département CS, Iut de Bobigny 

minji.kim@univ-paris13.fr, cheffe du Département GB, Iut de Bobigny 
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